
PIZZA DU BOUCHER
• BASE CRÈME - FROMAGE • ø 29 ø 33

Cheeseburger : steak ¹, poulet ¹, oignons, cornichons, sauce américaine

9,80 11,30
Spéciale halal : steak ¹, merguez ¹, kebab ¹
Façon kebab : viande kebab ¹, oignons
Mexicaine : égrené bœufs merguez ¹, oignons, poivrons, maïs
Burger calandos : steak, lardons, camembert, mozzarella

• BASE TOMATE - FROMAGE •
Fajitas : steak ¹, poulet ¹, oignons, poivrons, épices pimentées, crème

9,80 11,30
Jambon cru : mozzarella, jambon cru, crème
Poulet : poulet ¹, marinade maison ², crème
3 viandes : merguez ¹, steak ¹, poulet ¹, crème
Steak : steak ¹, crème, mozzarella

LIVRAISON

PIZZA AUX RAVIOLES
ø 29 ø 33

Raviole : base crème, ravioles, fromage, basilic

9,80 11,30Atlantique : base crème, ravioles, saumon, fromage 
Océane : base tomate, noix de Saint-Jacques, ravioles, crème, fromage
Piémontaise : base tomate, ravioles, brousse, crème, fromage

LIVRAISON

LASAGNES MAISON
Lasagne bœufs oignons

8,50Lasagne saumon chèvre
Lasagne orientale : égrené bœufs merguez ¹, oignons

LIVRAISON

GRATINS DE RAVIOLES
Gratin de ravioles aux champignons

11,00Gratin de ravioles au saumon fumé
Gratin de ravioles au bleu
Gratin de ravioles au chèvre

LIVRAISON

NOS SPÉCIALITÉS
ø 29 ø 33

Américaine :  base tomate, steak ¹, frites, crème, fromage, sauce aux choix ;  
américaine, samouraï, tunisienne, barbecu, ketchup, mayo, curry

9,80 11,30
Moussaka : base tomate, steak ¹, aubergines, mozzarella, fromage, touche du chef ³
Palerme :  légère base tomate, tomates séchées, brousse, émincée d’olives noires, crème, 

fromage
Douceur : base crème, poulet ¹, chèvre, miel, mozzarella, fromage
Carbonara : base crème, jambon, lardons, pâtes Penne, œuf, fromage

LIVRAISON

Barquette de frites + sauces 2,50
Barquette de saucisses /frites + sauces 4,50

NOS PIZZAS GOURMANDES
ø 29 ø 33

Du Sud-Ouest :   base crème, Magret de canard frais, champignons, poire,  
marrons, miel, tomates cerises, fromage

10,50 13,70Escargots ravioles : base crème, ravioles, escargots, mozzarella, fromage, beurre persillé
Gourmet : base crème, ravioles, foie gras, mozzarella, fromage
Suprême : base crème, noix de Saint-Jacques, foie gras, mozzarella, fromage
Périgourdine : base tomate, jambon cru, foie gras, mozzarella, crème, fromage

LIVRAISON

¹ Halal, ² Citron, huile d’olive, basilic, ³ Ail, parmesan, huile d’olive.


